
Printemps des Bastides-Association “Tapages”

Rencontres VII 
Sommes-nous fous?

(8-12 avril 2014) 

Compte-rendu de réalisation

L’initiative du “Printemps des Bastides” a permis à cette septième prise “tapageuse” de 
mesurer à nouveau la portée de ce rêve à la fois rare et ordinaire: des rencontres. 

Nous avions derrière nous six versions questionnantes de l’identité (le voisinage muté en 
crime de masse; la migration en enfermement; la sexualité en assignation; les origines en 
discrimination; le public en inertie médiatique; et enfin les frontières hésitant entre 
errance et refuge). Cette année notre visée est tout aussi commune - et déclarée incertaine.

À la poursuite de ces “différences aimables” que Tapages bricole bon an mal an, de drôles 
de “folies” nous ont paru glissantes, moqueuses ou scandaleuses, éprouvantes et 
délivrantes, saisies par le “médico-légal” mais aussi effilochées ou vaporeuses, échappant 
par tous leurs bouts à la capture. Notre plan de cinq séances jetait là-dessus le filet grossier 
de films et de thèmes que la sagacité des intervenants (pas moins de quinze, cette année) 
avait la rude charge de préciser, d’éclairer, de décrire sinon d’expliquer. Elles, ils, furent 
entendu(e)s par un public attentif à la sollicitation.

En rassemblant ainsi chaque soir de cent cinquante à deux cent cinquante personnes, il 
nous semble en effet avoir passé une épreuve dont on peut rendre un compte encourageant.

Premier jour
Nom ou assignation, objet-sujet ou maladie médicamenteuse, niche écologique ou 

stigmate devenu banal, “l’autisme” est introduit par un documentaire présentant 
l’expérience d’une hospitalisation de jour dans le Sud de la France. Polysémie ou pas, 
l’horizon ici très délicatement repéré (soignants, parents, patients - et réalisateur inclus) 
oriente le débat sur des controverses. D’emblée, une mémoire historienne nous réveille: n’a-
t-on pas, jadis ou naguère, cherché à se débarrasser de ces fous embarrassants? Plus 
récemment, quel sens accorder au fossé apparemment grandissant entre parents et experts? 
Enfin, l’essai continu de la “psychothérapie institutionnelle”, fort bien (re)présenté par des 
intervenantes, offre son paradoxe de routine inventive, d’institué résolument soucieux 
d’instituant. “Folie”: une Pénélope insatiable de faire comme de défaire?

Deuxième jour
Expérimentation hospitalière de pratiques extérieures au soin médical (ici une “danse” 

rarement filmée à de telles profondeurs de réponse au moindre frémissement) et emprise 
sinon écrasement du côté de puissants intérêts politiques ou économiques - tels furent les 
axes fort divergents proposés par les deux projections de la soirée. Avec les controverses, 
nous ajoutons ainsi au débat la perpective d’une quasi guerre, sa menace d’évaluation (des 
lignes comptables maquillées de prévention) oublieuse de toute valorisation. La “santé 
mentale”, après tout, n’est-ce pas le cauchemar à peine brouillé, même pas troublé, d’une vie 
sans maladie ni folie, coupant court au symptôme décrété déficit, handicap, infirmité - loin 
de toute compétence singulière?

Troisième jour
Trouble et brouillage atteignent un comble avec le film d’un réalisateur hélas absent 

pour nous mais dont la présence de cinéaste a su faire place à ce qui avive aussitôt un débat 
surprenant, en tournant manifeste de ces Rencontres. Qui ou quoi diable incarne ce 
personnage? Totalement fou, pas du tout fou, ordinaire, extraordinaire, hors du monde, collé 
au monde, hors du temps, impeccable représentant de notre présent, artiste exceptionnel, 
comme tout le monde,  grand malade, modèle d’humanité… Du côté des intervenants vient 
alors un fort sage “tout est vrai”, éclairé par une proposition. Symptômes et traitements 



échangent leurs rôles non seulement dans la personne de Jean-Marie Massou mais en 
chacun d’entre nous. Existons-nous autrement qu’en nous occupant de nos apparents 
symptômes comme autant de raisons de vivre?

 
Quatrième jour

Malgré l’éclairage, un certain embêtement persiste, rappelé par un documentaire dont 
l’occasion est doublée par l’évocation d’un fait divers norvégien: si le traitement 
symptomatique de nos symptômes fait de nous des fous plus ou moins potentiels, c’est aussi 
le passage à l’acte meurtrier, jusqu’au massacre. Hésitant entre indignation et tristesse, 
sidération et scandale, tentative de se rassurer et fatalisme, nous retenons heureusement 
une leçon de psychanalyse: nous ne sommes jamais dispensés de parler, de donner du sens, 
de transmettre - quoi? Disons: les étranges déterminations qui pèsent sur nous sans faire de 
nous leurs marionnettes. Les “tueurs d’élite” nous rappellent que notre communauté ne 
tient pas toute seule, mais demande notre volonté quotidienne, qu’il s’agisse de pensée ou 
d’action. La folie n’est pas la seule affaire de psys ou de juges, elle nous appartient comme 
une exigence et une obligation.

Dernier jour
Une science empirique, l’ethnopsychiatrie, se trouve évoquée par ce film attentif à rendre 

compte (par le biais du journal de Devereux à la fin des années 1940) de son ancrage 
anthropologique. Entendons par là ce que les précédentes séances ont justement souligné à 
leur manière: et si le monde commun (qu’on l’appelle nature ou culture), ses interactions 
avec et en chacun de nous, était pour beaucoup dans notre supposée “folie”? L’invitation du 
géographe à côté d’intervenants patentés de leurs expériences personnelles et 
professionnelles (le post-colonialisme de l’Afrique de l’Ouest, la consultation bordelaise 
interculturelle) avait ce but: comment habiter ce qui nous habite, sinon en insistant aussi 
sur une “géopsychiatrie” bien faite (et fort bien montrée dans le film) pour relever les 
“espacestemps” ordinaires, ces lieux-événements qui nous constituent (capables de nous 
abattre comme de nous faire tenir debout), comme autant d’histoires - folles ou pas - que 
nous “faisons” parce que nous les “avons”?

Remercions donc nos invités, aussi remarquables qu’aimables, qui ont su libérer leurs 
occupations pour ce bout de monde commun, et nos partenaires soucieux d’assurer les 
moyens de ces rencontres : le Conseil Général de Dordogne et la Mairie de Bergerac, les 
auteurs et sociétés de production ou de diffusion des films sélectionnés, Canal Pourpre qui a 
assuré le reportage télévisuel intégral des débats (canalpourpreyoutube), la librairie La 
Colline aux Livres à Bergerac, sans oublier La Ferme de Biorne à Lunas, l’intendance 
délicieuse. Enfin c’est bien sûr au public particulièrement fourni de ces soirées que nous 
devons leur réussite, tant il a su non seulement accompagner mais soutenir de ses intérêts 
un programme suspendu à son nombre comme à son attention.
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